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CAPITAL-INVESTISSEMENT

COMMENT INTÉGRER LE NON-COTÉ DANS UNE ALLOCATION ?

Par Me Florence Moulin, Avocat Associée, Jones Day

• Responsable de la pratique Fonds d’investissement du bureau de Jones Day à 

Paris

• Co-auteur du livre « Les Fonds de capital-investissement : principes juridiques et 

fiscaux », Gualino éditions, 3è édition, janvier 2015
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* Performance nette de frais de gestion et de carried interest

Sources : AFIC / EY – Preqin – Crédit Suisse – Thomson Reuters (29 juin 2016)

*

COMPARAISON AUX AUTRES CLASSES D’ACTIFS SUR 10 ANS
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Sources : AFIC / EY (29 juin 2016)

*

TRI NETS SUR 10 ANS PAR MÉTIER

4

* Performance nette de frais de gestion et de carried interest



5Sources : AFIC / Grant Thornton (29 mars 2016)

*

RÉPARTITION DES LEVÉES DE CAPITAUX PAR TYPE DE 
SOUSCRIPTEURS (2015)

Les personnes physiques et family offices sont les 3è contributeurs des fonds gérés par des 

gérants situés en France (18% de la collecte – Près de 1.8 MD€ dont 861 M€ via des FIP et FCPI )



ÉVOLUTION DES LEVÉES DES FCPI ET DES FIP
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Sources : AFIC / AFG (29 mars 2016)



PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
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Sources : AFIC  (29 mars 2016)



SOUSCRIPTION MOYENNE DES FONDS AYANT LEVÉ EN 2015
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Sources : AFIC / AFG (29 mars 2016)



DEUX AVANTAGES FISCAUX À L’ENTRÉE # FCPI & FIP

• Réduction d'IR : 

 égale à 18% de ma souscription dédiée à l’IR

 plafonnée à 2.160 € (célibataire) et 4.320 € (marié, pacsé) / an

 soumise au plafond global des niches fiscales en matière d’IR (10.000 € / an / foyer fiscal)

Et/ou 

• Réduction d'ISF :

 égale à 50% de ma souscription dédiée à l’ISF, retenue à proportion du % que le Fonds s’engage à investir dans des PME 

éligibles (qui varie entre 70% et 100%) :  soit une réduction d’IR comprise entre 35% et 50%

 plafonnée à 18.000 € /an 

• Conditions:

 Non-cumul pour une même souscription de la réduction d’IR et d’ISF mais possibilité de cumuler les deux avantages en opérant 

deux souscriptions distinctes 

 Pas de cumul avec autres avantages fiscaux (type PEA…)

 Souscription de parts (pas acquisition de parts)

 Conservation jusqu’au 31/12 de la 5è année (sauf décès, invalidité, licenciement)

9



DEUX AVANTAGES FISCAUX À L’ENTRÉE # DIRECT / HOLDING

• Réduction d'IR : 

 égale à 18% de ma souscription dédiée à l’IR

 plafonnée à 9.000 € (célibataire) et 18.000 € (marié, pacsé) / an

 soumise au plafond global des niches fiscales en matière d’IR (10.000 € /an / foyer fiscal)

Et/ou 

• Réduction d'ISF :

 égale à 50% de ma souscription, retenue, pour la holding,  à proportion du % que la holding s’engage à investir dans des PME 

éligibles (qui varie entre 90% et 100%) :  soit une réduction d’ISF comprise entre 45% et 50%

 plafonnée à  45.000 € /an 

• Conditions:

 Pas de cumul réduction d’IR et d’ISF pour une même souscription

 Pas de cumul avec autres avantages fiscaux (PEA…)

 Souscription d’actions de PME éligibles ou d’actions de Holdings éligibles

 Conservation jusqu’au 31/12 de la 5è année (sauf décès, invalidité, licenciement)
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 Encours des contrats d’assurance-vie :1 632 MD € (fin 2016)

 Collecte 2016 : 134,7 MD € (contre 135,5 milliards en 2015)

 80% versé sur des fonds en euros

 20 % versé en unités de compte

Source : FFSA

 Rentabilité des fonds euros # pression sur le taux de rendement des fonds en euros

servi aux assurés (2,3% en 2015)

 quelques offres déjà existantes et retenues par des compagnies d’assurance :

ASSURANCE VIE 
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FCPR / FPCI : EXONÉRATION À LA SORTIE

 pour les personnes physiques résidentes en France :

● Exonération d’IR sur tous les revenus perçus du Fonds

● Exonération d’IR sur les plus-values de cession ou de rachat de parts du Fonds

● Prélèvements sociaux : 15.5%

 pour les personnes morales résidentes en France et soumises à l’IS :

● Intérêts & dividendes versés par le Fonds : IS au taux plein

● Plus-values (PV) réalisées par le Fonds et distribuées :

o PV Court Terme (< 2 ans): IS taux plein (33.33%)

o PV Long Terme (≥ 2 ans) : IS au taux de 15%, sauf si PV réalisée sur un titre de 

société dont le Fonds détenait ≥ 5% du capital (IS au taux de 0%)

 Conditions:

● Le Fonds doit investir 50% de son actif dans des sociétés (a) industrielles et 

commerciales, (b) soumises à l’IS et (c) situées dans l’union européenne

● Pour les personnes physiques : engagement de conserver les parts souscrites et de 

remployer les produits du fonds pendant au moins 5 ans…

● Pour les personnes morales : engagement de conserver les parts pendant 5 ans 12



AVERTISSEMENT

Cette présentation ne saurait être considérée comme un conseil juridique ou fiscal ou financier. Cette

présentation et son contenu ont été réalisés uniquement pour le compte de l’AGEFI Actifs dans le but

exclusif de servir de support au webinar organisé par ses soins. L’information contenue dans cette

présentation est générale et n’a pas vocation, notamment sur les sujets fiscaux, à rentrer dans le détail

ou à traiter de situations particulières. Cette présentation et son contenu n’ont pas vocation à être cités,

utilisés ou reproduits dans une autre présentation ou publication, sans l’accord écrit préalable de Jones

Day, qui pourra le refuser à son entière discrétion. La distribution de cette présentation, par quelque

moyen que ce soit, et sa réception n’ont pas pour objet, ni pour effet, de créer une relation avocat -

client.

Les opinions et points de vue exprimés dans cette présensation sont les opinions et points de vue

personnels de son auteur et ne sont pas nécessairement le reflet de ceux de Jones Day.


